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. La presente invention a pour* objet un plancher

en caoutchouc ou matieres- analogues, dont la caracteristi-

que principale consiste en "ce que ce plancher se compose

d' elements polygonaux munis de moyens pour l f encastrement

reciproque de leurs bords.

Selon une forme de realisation de 1 ! invention,

ces" moyens d 1 emboitement coiaportent des tenons a section

en queue d'aronde, prevus sur certains cotes des elements,

.et des mortaises de section correspondante prevues sur les

autres cotes de ces elements,

' E'autres oaraeteristiques et avantages de 1' in-

vention -ressortiront de la description d'etaillee qui va

suivre, dormee en se refe-rant aux.dessins annexes, qui
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montrent a titre d T examples non liisitatifs, certaines

formes de realisation-, Dans oes dessins ;

La figure 1 est une vue en. plan d'un des Ele-

ments formant le plancher.

La figure 2 est une vue en coupe suivant la

ligne I1-II de la figure 3*

La figure 3 est une vue par dessous de cet

element*"

La figure 4 est. une -vue en. plan d f un groupe

d' elements relies i'un a 1' autre.

La figure 5 est une vue en coupe suivant la

ligne T-V de la figure 4*

La figure 6 montre a plus graride echelle une

variante de l'objet de la figure 5.

La figure 7 est une vue en plan d'une variant

e

. d' execution d'un des elements du plancher.

La figure 8 est une vue partielle et en coupe

transversale k echelle agrandie de deux elements contigus

selon la figure 7, prets pour 1* assemblage.

La figure 9 est une vue d'un element en coupe

suivant un. plan horizontal moyen, dans la region de l 1 an-

gle de cet element, ou se terminent les- extremites contig&es

de deux mortaises

.

La figure 1C est une vue en plan d'une serie

d f Elements assembles.

La figure 11 est une vue en plan d'un element

constituant une variante de realisation.

La figure 12 est line vue en coupe transversale

d'une autre variante encore.

Le plancher selon 1' invention se compose d' ele-

ments en caoutchouc de forme polygonale, rectangulaire ou

carree par example, designes par 1. Oes elements sont munis



sur deux cptes adjacents de tenons 2 en queue d'aronde- et,

sur leurs deux autreS cotes, de mortaises 3 de forme cor-

respondante, de fa§on que l'emboXtement reciproque de ces

elements -donne une surface continue (voir figure 4).

La face superieure 1 des^ Pigments est prefera-

blement etablie en caoutchouc opposant une resistance ele-

vee b. l'usure, aux agents atmospheriques, aux rayons ultra-

violets et au vieillissement en general. La partie infe-

rieiire "4, sensiblement plus ^paisse que la partie superieure

"est" prefenablement dtablie en. un caoutchouc plus souple,

voire meme spongieux, assurant une adaptation parfaite a

des surfaces d*appui non rigoureusement planes, et une

bonne adherence h ces surfaces.

La. partie inferieure de 1» element peut notamment

§tre etablie en un melange de .caoutchouc bon march<§, charge

de coton ou d* autre s mati&res pour en ireduire le prix.

A la. face inferieure des elements du plancher

des rainures- 5 delimitant des blocs 6 peuvent etre' prati-

quees en vue d'ameliorer les conditions d f aeration. A cet

effet, et pour permettre une circulation d'aiir entre la

structure sous-jacente du plancher et sa partie superieure,

.les tenons 2 sont convenablement interrompus a leurs ex-

tremity s, de .fagon a reserver de petits interstices aux

points de. jonction entre les dl&ments.

Suivant- la figure 6, les elements presentent h

leurs bords des rainures superieures propres a recevoir

des listeaux 7 garnissant les Joints.

Ces elements peuvent §tre etablis en toutes

coulpurs et en matieres autres qt*e le caoutchouc, £iais pos-

3edant des caracteristiques similaires

.

Certains elements peuvent aussi etre munis d'un

aombre de l^iious et mortaises autre qu'indlque ci-dessus,
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pcmr leur adaptation aux zones p^r±pherig,ues du planoher.

Selori la" variance de realisation xaontiree dans

la figure 79 le pl&nck.er se compose d'une sgrie "& r £L&neAts

en caoutchouc 10 <3e fornix rectangulaire ,
coiiiportant .prefe-

rablement deux co-uehea de . caoutchouc et r£unies l'une a

l*autre.

Chaque element a convenablement une longueur

qui est %ale a. deux' fols' sa largeur r Cette proportion

particuliere des dements a.dte- ealculee enraison du fait

que .le caoutchouc moule: se retr4cit lersqu'il se refroidit,

dans une mesure iiiegale .'dans les differentes directions,

de"terminees en part'ie par. ie' sens du calandrage du melange

cru.

Ainsi, un element moule dans un moule "exactement

carre* deviendrait rectangulaire apres son refroidissement

,

ce qui rendrait extrimement difficile - du fait de la fai-

lle • difference de dimensions - de distinguer d'un coup

d'oeil son grand eSte en vue de la pose du plancher. Si

I 1 on ne tenait pas compte du sens de calandrage du caout-

chouc' cru, lore de son .introduction dans le moule, le grand

cot6 de l' element pourrait etre muni tantSt de tenons, et

tantSt de mortaises. -

la forme rectangulaire ehoisie ^limine ' complh-

tement ces inconvenients, en permettant de distinguer fa-

cilement, soit au moulage soit a la pose, et sans aucun

marquage particulier, le grand c&te de ehaque element, et

par consequent de require au minimum les variations de di-

mensions de ces elements lorsque les pieces brutes ont ete

calandrees toutes dans le mime. sens .

De meme que dans les formes de realisation pre-

cedentes de 1* invention, ces elements sont munis de tenons

11 et 12,;prevus sur deux bords adjacents, pour assurer
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1 'assemblage avec les ' elfeents continue, et de mortaises

13, 14 prevue s dans les daux autre s cords.

Generalement ,
. et pour des elements affectant la

forme rectangulaire. preferee, montree dans la figure 7, on

enfile la tenon porte par le grand cote d|un element dans

la mortaise du- grand cote de I'eldment adjacent, en fiepla-

cant un element par rapport a 1' autre dans le sens longitu-

dinal, l^emhoitement de deux elements adjacents, par leurs

petits cotes, etant opere par I'effet d'une pression diri-

goe normalement h ieur ligiie de jjonctlon*'

Les tenons des elements affectent, en coupe

transversale, une forme en pointe de fleclae 12a, et compor-

tent une tige 12b se raopordant au ."herd de 1' element. la

ppijxte est de dimensions un peu inferieures a'celles de la

partie '13a. de la mortaise cooperante. Ces dimensions par-

ticulieres des tenons et. mortaises ont ete ehoisies ' en vue

de faciliter 1 f emboitement entre les elements, qui pourrait

mal s'operer si les- deux, parties avaient les memes dimen-

sions. -
-

.

'
- Selon une autre caracteristiq^ue del 1 invention,

la partie' de la surface du tjord de I 1 element se trouvant

.
au-dessus du tenon, et indiquee par 16 dans la figure 8,

forme un angle c un peu inferieur a 90° avec un -olan hori-

zontal passant par le tenon, ' ce qui assure la juxtaposition

etroite des aretes .superieures des elements adj&cents.

On* voit par la -figure 7 que les tenons sont un

peu plus courts que le t>ord de 1* element qui les porte.

Comrne le montre la figure 9, qui represente une

vue en coupe horizontale . d»un element, dans la zone adja-

cente. a 1* angle 17,. ou se terminent les deux mortaises 13

et 14, les extremites de ces mortaises sont fermees, pour

donner a l 1 angle 1Qa> forme de caoutchouc massif, une re-

sistance suffisante pour ne pas flecliir.
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Salon la variance de realisation montree dans

la figure 11, les tenons comporterit des sections 22a, 22b t

22c, etc.,. et 21a, 21b t 21c, etc... separees par des vides.

.' Cette realisation est plus particulierement

appropriee h 1' execution des petits cStes," a assembler par

engagement sous 'pression, et non par deplacement du tenon

ie long de la mortaise. Gette derni&re. est preferablement

continue sur les grands c6t£s, et
:
interrompue sur les

petits cd.t£S| pour assurer 1 • embottement de ces derniers

sous une pression exerc^e en direction noimiale par rapport

•au bord des deux Elements a joindre, en vue de prevenir

tous deplacements lat&raux. -

Selon une autre variante- de 1* invention, mon-

tree dans la figure 12,'chaque tenon d* emboitement composite

une portion 18 d^passant de v la partie inf^rieure du bord

d*un *61£aient de section en L, et se terininant par une t§te

19 formant deux surfaces de portee 19a. Bien entendu, le

tenon 18, 19 vient s r engager dans une mortaise de forme

correspondante, appartenant h I 1 element .adjacent

.

II est evident que, tout en respectant le prin-
y. .

cipe de l r invention, les details construe tifs et les for-

mes de realisation pourront varier par rapport aux exemples

decrits et repr^sentes, sans- pour cela sortir du cadre de

1* invention. *
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1. - Plancher- en caoutchouc ou matiere analogue, caracte-

rise en ca qu'il se compose d'elements polygonaux munis

de tenons et mortaises pour 1 1 emboitement reeiproque de

leurs "bords.

2.- Plancher selon la revendication 1, caracterise en ce

que les noyens d'emboitement coibportent des tenons en queue

d'aronde prevus sur certains c8t£s des elements," et des

mortaises k section correspondante prevues sur les autres

cotes de ces elements

•

"3 Plancher selon les revendications 1 et 2, caracterise 1

en ce que la partie superieure des elements polygonaux est

en caoutchouc opposant a insure une resistance £levee, la

partie inferieure etant etablie en un caoutchouc plus sou-

pie, voire meme spongieux.

4.- Plancher selon les revendications 1 a 3, caracterise

en ce que les elements polygonaux sont munis de rainures

inferieures pour Iteration, delimitant des blocs d'appui

sur la structure sons-jacente.

5. - Plancher selon les revendications 1 a 4, caracterise

en ce que les tenons prevus pour l'emboitement des elements

sont interrompus a leurs extremites, pour assurer la cir-

culation de l'air entre les parties inferieure et superieu-

re du plancher*

6. - Plancher selon les revendications 1 a 5, caracterise

en ce que- des rainures sont prevues sur les bords des

- I- =j,-il-v ; .
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elements polygonaux, pour recevoir des listeaux assurant

1 1 etanchdite des j oints

.

7.- Plaiicher en caoutchouc ou iaatieres analogues selon la

revendication 1 a caracterise en ee que les tenons de ses

elements affectent en section transversale une forme en

pointe de fleche, et comportent une tige se raccordant au

bord de l ! .£L<£ment, cette pointe .ayant des dimensions un peu

inferieure^ h eelles du logement des mortaises correspon-

dantes de 1* Element cooperant, la tige etant elle-m§me un

peu plus longue que la section >de la mortaise. destin£e a la

recevoir.

8u-> Plancher selon la revendication 7, caracterise en ce -

que ia partie de la surface du bora de 1' element se trou-

vant au-dessus du tenon forme avec un plan horizontal pas-

saiit par le tenon un angle un peu inf£r£eur a 90°, en vue

d f assizer la juxtaposition etroite des arStes sup^rieures

des Elements adjacentsl

- "- -

9. - Plancher selon la revendication 1, caracterise en ce

que les tenons sont uft peu plus .courts que leurs mortaises

coop^rantes. *
>

10.- Plancher selon larevendication 1, caracterise en ce

que les extremit(5s des mortaises pr^vues sur deux bords

adjacents du meme element sont fermees.

11.- Plancher selon la revendication 1 4 caracterise en ce

que les tenons comportent des sections s^parees par des

vides.
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12.- Plancher selon la revendication 1, car&cterisrs en ce

que lea tenons et le's mortaises d 1 emboitement d f £L£iiients

adjacents sont deplaces, pour 1 f emboli"einent, sulvant une'

direction normale au plan des elements, les tenons etant

a ceb effet munis d'une tige d'equ^rre.

1 3*- Planclier selon la revendicati on 1, caracterise en ce

que ses elements polygonaux affectent une forme rectangu-

laire, leur longueur etant egale a deux fois leur largeur.
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